NOTRE PROJET EDUCATIF
Référé et inspiré par l’Evangile
Elaboré par le conseil d’école qui se compose des enseignants, des personnels non enseignants, des
parents d’élèves (APEL), des membres de l’organisme de gestion (OGEC), ce projet a pour rôle de
donner sens à ce qui est vécu. Il contient les valeurs, les finalités éducatives et pastorales que la
communauté éducative souhaite développer dans l’établissement.
L’école JA/ND est sous tutelle Diocésaine, notre directeur diocésain est Mr VANDROUX.

GRANDIR EN
APPRENANT

Accompagner chaque enfant dans l’acquisition des
connaissances et des compétences définies par les
instructions officielles, en tenant compte de ses
capacités.
•

•

•

GRANDIR
ENSEMBLE

Développer et différencier les moyens pédagogiques
pour permettre à chaque enfant, quel que soit son
niveau, de progresser.
Amener chaque enfant, en portant sur lui un regard
positif, à découvrir ses capacités intellectuelles,
physiques et artistiques et à les développer.
Développer de sens de l’effort et le goût du travail bien
fait.

Aider chaque enfant à trouver sa place au sein de
l’école dans le respect de tous et en lien avec la
famille qui est le premier lieu d’éducation.
•
•
•

Etre acteur aussi bien dans les projets tout au long de
l’année que lors des temps forts.
Contribuer à faire vivre un esprit de fraternité.
Faire de l’école un lieu de confiance pour que chacun
s’épanouisse.

Proposer à chaque enfant un cheminement de Foi
dans l’amour du Christ et de son Evangile.

GRANDIR
DANS LA FOI

•

•
•

Découvrir l’importance de chacun aux yeux de DIEU et
de Son amour pour tous, par une pastorale adaptée à
chaque âge, en liaison avec la paroisse.
Mettre en pratique dans la vie quotidienne le message
de l’Evangile.
Exprimer et partager la joie d’aimer et d’être aimé, en
classe, à l’oratoire, à l’église… lors des célébrations,
lors des temps de prière…

Relecture du projet éducatif en 2016 en conseil pastoral.
Relecture du projet éducatif en 2020 en équipe, pour réécriture du projet d’animation pastorale.

